
 
L’ASSOCIATION TENOU’A – Association Loi 1901 déclarée le 25/07/2013 sous le no W751220728 

28 rue Marbeuf, 75008 PARIS – Téléphone : 01 43 59 60 00 

info@tenoua.org     www.tenoua.org     www.facebook.com/tenoua     @Tenoua     www.instagram.com/tenoua/ 

1 

 
 

ATELIER TENOU’A DU 18 OCTOBRE 2022 

 

SAVEZ VOUS PARLER LE "FANATIQUE"? 

NIVEAU DÉBUTANT ET AVANCÉ... 
 

 

TEXTES POUR L’ÉTUDE 
 

LA GENÈSE 10 :31 – 11 :10 

ה ְבֵני לא ֵשם, ְלִמְשְפֹחָתם ִלְלֹשֹנָתם,  -ֵאלֶּ
ם.    ְבַאְרֹצָתם, ְלגֹוֵיהֶּ

31 Tels sont les descendants de Sem, 

selon leurs familles et leurs langages, 

selon leurs territoires et leurs peuplades. 

ה ִמְשְפֹחת ְבֵני לב ֹנַח ְלתֹוְלֹדָתם,  - ֵאלֶּ
ץ ה ִנְפְרדּו ַהּגֹוִים, ָבָארֶּ ם; ּוֵמֵאלֶּ ַאַחר  --ְבגֹוֵיהֶּ

 }פ{   ַהַמבּול.

32 Ce sont là les familles des fils de 

Noé, selon leur filiation et leurs 

peuplades; et c'est de là que les nations 

se sont distribuées sur la terre après le 

Déluge.  

ָכל א ּוְדָבִרים,  -ַוְיִהי  ָחת,  אֶּ ָשָפה  ץ,  ָהָארֶּ
  ֲאָחִדים.

1 Toute la terre avait une même langue et des 

paroles semblables. 

ִבְקָעה   ב ַוִיְמְצאּו  ם;  דֶּ ִמקֶּ ְבָנְסָעם  ַוְיִהי, 
ץ ִשְנָער, ַוֵיְשבּו ָשם. רֶּ   ְבאֶּ

2 Or, en émigrant de l'Orient, les hommes 

avaient trouvé une vallée dans le pays de 

Sennaar, et s'y étaient arrêtés. 

ל  ג אֶּ ִאיש  ִנְלְבָנה  ֵר - ַויֹאְמרּו  ָהָבה  ֵעהּו, 
ם   ָלהֶּ ַוְתִהי  ִלְשֵרָפה;  ְוִנְשְרָפה,  ְלֵבִנים, 

ר.  ם ַלֹחמֶּ ן, ְוַהֵחָמר, ָהָיה ָלהֶּ   ַהְלֵבָנה, ְלָאבֶּ

3 Ils se dirent l'un à l'autre: "Çà, préparons 

des briques et cuisons-les au feu." Et la 

brique leur tint lieu de pierre, et le bitume de 

mortier. 

ָלנּו ִעיר, ּוִמְגָדל ְורֹאשֹו  -ַויֹאְמרּו ָהָבה ִנְבנֶּה ד
ה ן    ָלנּו, ֵשם:-ַבָשַמִים, ְוַנֲעשֶּ ְפֵני  -ָנפּוץ, ַעל-פֶּ

ץ.-ָכל   ָהָארֶּ

4 Ils dirent: "Allons, bâtissons-nous une 

ville, et une tour dont le sommet atteigne le 

ciel; faisons-nous un établissement durable, 

pour ne pas nous disperser sur toute la face 

de la terre." 
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ת ה אֶּ ִלְרֹאת  ְיהָוה,  ד  ת-ַוֵירֶּ ְואֶּ - ָהִעיר 
ר ָבנּו, ְבֵני ָהָאָדם.   ַהִמְגָדל, ֲאשֶּ

5 Le Seigneur descendit sur la terre, pour 

voir la ville et la tour que bâtissaient les fils 

de l'homme; 

ַאַחת   ו ְוָשָפה  ָחד  אֶּ ַעם  ֵהן  ְיהָוה,  ר  ַויֹאמֶּ
ה, ַהִחָלם ַלֲעשֹות; ְוַעָתה לֹא ִיָבֵצר  - ְלֻכָלם, ְוזֶּ

ר ָיְזמּו ַלֲעשֹות.  ם, ֹכל ֲאשֶּ   ֵמהֶּ

6 et il dit: "Voici un peuple uni, tous ayant 

une même langue. C'est ainsi qu'ils ont pu 

commencer leur entreprise et dès lors tout 

ce qu'ils ont projeté leur réussirait 

également. 

ר לֹא -- ָהָבה, ֵנְרָדה, ְוָנְבָלה ָשם, ְשָפָתם ז ֲאשֶּ
  ִיְשְמעּו, ִאיש ְשַפת ֵרֵעהּו.

7 Or çà, paraissons! Et, ici même, 

confondons leur langage, de sorte que l'un 

n'entende pas le langage de l'autre." 

ץ ְיהָוה ֹאָתם ִמָשם, ַעל ח ץ;  -ְפֵני ָכל-ַוָיפֶּ ָהָארֶּ
  ַוַיְחְדלּו, ִלְבֹנת ָהִעיר.

8 Le Seigneur les dispersa donc de ce lieu sur 

toute la face de la terre, les hommes ayant 

renoncé à bâtir la ville. 

ִכי-ַעל ט ל,  ָבבֶּ ְשָמּה,  ָקָרא  ָבַלל  -ֵכן  ָשם 
ץ; ּוִמָשם ֱהִפיָצם ְיהָוה,  -ְיהָוה, ְשַפת ָכל ָהָארֶּ

ץ. -ְפֵני ָכל-ַעל  }פ{  ָהָארֶּ

9 C'est pourquoi on la nomma Babel, parce 

que là le Seigneur confondit le langage de 

tous les hommes et de là l’Éternel les 

dispersa sur toute la face de la terre. 

ֵשם י תֹוְלֹדת  ה,  ן--ֵאלֶּ בֶּ ָשָנה,  - ֵשם  ְמַאת 
ת אֶּ ד  ַאַחר     ַאְרַפְכָשד: - ַויֹולֶּ ְשָנַתִים, 

  ַהַמבּול.

10 Voici les générations de Sem. Sem était 

âgé de cent ans lorsqu'il engendra Arphaxad, 

deux ans après le Déluge. 

 

 

PIRKEI DERABBI ELIEZER 24 :6 

Si un homme tombait, ils n’y prêtaient pas attention mais si une brique tombait, ils pleuraient en 

disant : « qui la remplacera ? » 

 

 

TANHOUMA NOAH 18 :7 

Parmi les bâtisseurs, il y avait trois groupes : 

- ceux qui voulaient s’installer là-haut 

- ceux qui voulaient faire la guerre à Dieu 

- et ceux qui voulaient se livrer à l’idolâtrie. 

 

 

GENÈSE RABBA 

Ils dirent : « Pourquoi Dieu se réserve-t-il les hauteurs pour lui tout seul ? Montons et faisons-lui la 

guerre ! » 

Et d’autres dirent : « Des catastrophes arrivent tous les 656 ans. Préparons-nous à la prochaine. » 

 


